
07/01/2021
Conseiller Technico-Commercial en Aménagements des Parcs et
Jardins et en Aménagements des Voiries, Sievert Luxemburg SA

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1829196

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous sommes un fournisseur international de matériaux de
construction durables de qualité supérieure et nous
proposons une logistique intelligemment organisée en
réseau – tout d'une seule source. En tant qu'entreprise
familiale de taille moyenne, nous employons environ 1 700
personnes sur une soixantaine de sites répartis en
Allemagne, en Europe, en Russie et en Chine.

NOTRE OFFRE – VOTRE OPPORTUNITÉ

Vous ne cherchez pas seulement un emploi ? Vous voulez
faire la différence ? Nous vous offrons un environnement qui
mettra en valeur vos qualifications et votre engagement.

• Conseils en matière d’aménagements des parcs et jardins,
de pose de pierres naturelles et d’aménagements des
voiries aux entreprises ainsi qu'aux architectes, aux
planificateurs spécialisés et aux responsables d'appel
d'offres (prévente)

• Élaboration en toute indépendance de notre stratégie de
vente

• Assistance directe aux sociétés commerciales et gestion
permanente des relations avec la clientèle existante

• Expansion du réseau existant avec les groupes cibles
susmentionnés grâce à notre système CRM

• Réalisation de formations sur les produits et la vente

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels
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Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez acquis une expérience professionnelle en tant
que vendeur (h/f/x) dans le domaine des matériaux de
construction ou à tout autre poste comparable. En tant
qu'installeur (h/f/x), vous êtes intéressé par un changement
de carrière

• Vous avez réussi une formation dans le secteur des
aménagements des parcs et jardins/matériaux de
construction – par ex. jardinier paysagiste (h/f/x) ou
équivalent – et, idéalement, une formation complémentaire
en tant que technicien/contremaître (h/f/x)

• Vous avez de bonnes connaissances en matière
d’aménagements des parcs et jardins et êtes intéressé par
l'application pratique des matériaux de construction

• Vous avez des compétences interculturelles, ainsi qu'une
bonne maîtrise du français et de l'allemand ; la
connaissance d'autres langues étrangères est un atout

• Vous êtes doué pour la vente et le contact avec la clientèle
et vous vous montrez très confiant, avec un haut degré
d'engagement, d'initiative et de détermination

• Dans l'idéal, vous habitez dans la région de vente et vous
possédez un permis de conduire de classe B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1829196-inline.html?cid=Partner_LeForem
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